332    THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XL. rons a enoncer la construction au nioyen de laquelle il repre"sente les lois ge"nerales de la double refraction.
Tous les phenomenes de la double refraction d'un cristal a deux axes peuvent &tre repr^sentes par un ellipsoide clout les trois axes sont in6gaux. Si, pour une direction donn^e des rayons lumineux dans le cristal, on veut connaitre les vitesses de propagation qui impendent aux refractions ordinaire et extraordinaire, il faut mener par le centre de I'ellipsoide un plan perpendiculaire k la direction des rayons; le plus grand et le plus petit rayon vecteur de la section elliptique faite par ce plan dans la surface de I'ellipsoide donnerorit, Fun la vitesse du faisceau ordinaire et I'autre celle du faisceau extraordinaire, et les plans de polarisation de chacun des deux faisceaux seront perpendi-culaires aux deini-axes de la section elliptique qui repre"sentent leurs vitesses de propagation. On sait qu'un ellipsoide dont les trois axes sont inegaux peut toujours 6tre coup6 suivant un cercle par deux de ses plans diame'traux : d'apres la construction que nous venous din™ diquer, les rayons ordinaire et extraordinaire auront la meme vitesse dans les deux directions perpendiculaires a ces plans, lesquelles offri-ront ainsi la propriete caract6ristique de ce qu'on appelle les deux axes du cristal; on pourrait les nommer axes optiques, pour les distinguer des axes de 1'ellipsoide. Lorsque deux de ceux-ci sont e"gaux, c'est-a-dire que 1'ellipsoide est de revolution, les deux plans des sections circulaires se confondent avec son equateur, et les deux axes optiques viennent coincider avec son axe de revolution : c'est le cas des cristaux ci un axe. Alors la section elliptique faite par un plan diametral quelconque a toujours son plus grand ou plus petit diametre dans le plan de Fe"qua-teur; d'ou il suit qu'un des deux faisceaux doit conserver la meme vitesse dans toutes les directions, tandis que celle de I'autre varie. EnQn, quand les trois axes de 1'ellipsoide sont e"gaux, il n'y a plus ni double refraction ni polarisation.
Telles sont les observations contenues dans un Me"moire lu a 1'Aca-demie royale des sciences de 1'Institut, le 26 novembre dernier, et sur lesquelles l'Acad4mie doit entendre un rapport.

